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AÉSIO s’engage aux côtés de l’AS Saint-Etienne en faveur de la
reconnaissance du foot-fauteuil via un tournoi international inédit
AÉSIO, groupe français spécialiste de la protection sociale, s’associe à l’AS Saint-Etienne (ASSE)
pour l’organisation demain du premier tournoi international mêlant football et foot-fauteuil. La
compétition réunira près de 160 joueurs issus des équipes U8 et U9 de huit clubs professionnels,
français et européens, et près d’une trentaine de joueurs évoluant au sein d’équipes footfauteuil parmi lesquelles celle du club hôte, l’ASSE Cœur-Vert AÉSIO. Un rassemblement sans
précédent qui s’inscrit dans la dynamique solidaire des actions menées par AÉSIO, partenaire
majeur du club stéphanois depuis 2018, et qui entre naturellement en résonance avec ses
valeurs mutualistes.
Premier du genre dans le monde, le tournoi proposé par AÉSIO et l’ASSE invite petits et grands,
amoureux du sport, à faire tomber les barrières de la différence en profitant le samedi 22 février
d’une journée de compétition où se produiront de jeunes footballeurs, âgés de 8 à 9 ans et issus
de grands clubs, et des joueurs de foot-fauteuil, de tous âges
Déjà sponsor maillot principal de l’ASSE et soutien de son équipe foot-fauteuil, le groupe AÉSIO,
souhaite poursuivre aux côtés du club son engagement au service du « vivre mieux ensemble ».
C’est pourquoi le groupe apporte son aide à la promotion de cette initiative visant à favoriser les
échanges entre les joueurs et à sensibiliser :
- Le grand public dès le jeune âge à l’acceptation de la différence en rassemblant autour de
la passion commune de la compétition et l’amour de la performance ;
- Les grands clubs à intégrer pleinement une équipe de foot-fauteuil, à l’instar de l’ASSE qui
est à ce jour le seul club de football professionnel à accueillir une équipe de foot-fauteuil
en plus de ses équipes de Ligue 1 Hommes, de 2e division Féminine, de Nationale 2 et d’un
centre de formation.
Les spectateurs et les jeunes pousses évoluant au sein des clubs prestigieux, ASSE, Olympique de
Marseille, Juventus de Turin, Lille OSC, Montpellier HSC, Toulouse FC, KV Courtrai, Servette
Genève, auront ainsi l’opportunité d’assister au spectacle sportif et technique que donnent les
joueurs de foot-fauteuil progressant dans des fauteuils adaptés. La vitesse de pointe et de rotation
des engins permettent à leurs pilotes atteint de lourds handicaps de manier et frapper avec une
surprenante dextérité une balle, 7 fois plus grosse qu’un ballon de football.
Avec cet événement ambitieux, appelé à être réitéré chaque année, AÉSIO et l’ASSE affichent leur
volonté commune de défendre ensemble les valeurs du mutualisme et du sport mises au service
d’une société plus inclusive et préservée de toute discrimination. C’est d’ailleurs pourquoi, les
matchs, organisés ce samedi de 9h à 18h à la salle omnisport du parc François Mitterrand de SaintÉtienne, seront exclusivement amicaux. Les participants pourront ainsi développer leur sens du
fair play et profiter du simple plaisir de jouer ensemble.

A propos du groupe AÉSIO
Le Groupe AÉSIO est une union mutualiste dont la vocation est de mobiliser les solidarités nécessaires pour
apporter les réponses économiques et sociales aux priorités du « vivre mieux » des personnes et des
collectivités : prévention, couverture santé, accès aux soins, longévité, prévoyance, etc. Il unit, depuis le 5
juillet 2016, les forces d’Adréa mutuelle, Apréva mutuelle et Eovi Mcd mutuelle pour agir au plus près des
besoins des territoires et de ses 2,9 millions d’adhérents, dans un esprit de solidarité mutualiste qu’affirme sa
signature de marque « Décidons ensemble de vivre mieux ».
Plus d’infos sur www.aesio.fr
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